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                                 Pièce de théâtre - Classe de 5ème 

 

 

Hypatie :   Selon des scientifiques le soleil est éternel car, le soleil est une 

énergie renouvelable.                               

Constantinus : Cite-moi la définition d’une énergie renouvelable. 

Constantinus : Bien sûr, une énergie renouvelable est une énergie qui ne s’épuise 

pas. 

Hypatie : Très bien Constantinus.  

Ulissalus : Mais moi dans ma religion,  un jour le soleil et l’univers disparaitront.  

Merimus : Tais toi pauvre croyante, tu vois bien  que le soleil revient chaque jour. 

Beroze : C’est toi la pauvre croyante, qui te dit que le soleil reviendra ?  

Hypatie : Merimus récite moi la première règle d’Euclide. 

Merimus : Pourquoi moi ?  

Hypatie : Je veux juste ta réponse. 

Merimus : Si deux valeurs sont égales a une troisième, alors elles sont égales 

entre elles. J’espère que ça vous sert de leçon. 

Hypatie : Esclave, finis de lire l’extrait. 

Oussenus : Le soleil est une boule de feu, elle produit de la chaleur. L’humain ne 

pourra pas s’approcher du soleil, sinon le soleil peut le brûler, l’étouffer… 

Ulissalus : Bah s’il pleut, le soleil va s’éteindre, puisqu’il dit que c’est une boule de 

feu ! 

Besoje : T’es naïf ou quoi ? Dans la galaxie il ne pleut pas. 

Hypatie : Tu as des  preuves que dans la galaxie il ne pleut pas ? 

Beroje : Non.  
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Hypatie : Peux tu me rappeler la première règle d’Euclide Beroje ? 

 Beroje : Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors elles sont égales 

entre elles. 

Hypatie : Est-ce que tu es égale à moi ? 

Beroje : Oui. 

 Hypatie : Vous pouvez ne pas être d’accord, il ne faut pas se manquer de 

respect. 

Tous : Oui ! 

Hypatie : Bonjour mes frères ! 

 

Tous : Bonjour Hypatie !  

Hypatie : Donc aujourd’hui je vais vous poser la question du jour. «  Est-ce que la 

terre est plate ou ronde ? » 

Takieddine : La terre est plate !  

Hypatie : Pourquoi ? Justifiez votre réponse. 

Macéo : Pas du tout, la terre est ronde !  

Datel : Ho ! Moi je ne suis pas d’accord, parce que si la terre était ronde, elle 

tomberait !! 

Mathis : Bien sûr, nous serions submergés  par les océans et les mers.  

Evan : Non la terre est ronde car on a pu observer que les sphères  errantes 

étaient rondes. 

Sedora : Pas du tout, car si on avance toujours droit, on va se retrouver toujours 

au même point de départ.  

Hypatie : Calmez-vous ! Calmez-vous mes frères ! Cite moi la proposition 

d’Euclide, car la réponse est que la terre est ronde car elle a des force forces 

attractives, qui font que nous, les humains, nous sommes comme des aimants !  
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Yanis : Bonjour mes disciples. Aujourd’hui nous allons parler de la terre. Pensez-

vous que la terre est plate ou qu’elle est ronde ?  

Lucus : Bien évidement la terre est plate. Il serait ignorant celui qui pense qu’elle 

est ronde. 

Alicieuse : Non, on a vu que plusieurs planètes sont rondes comme : Mars, Jupiter 

… etc.  Lucus, c’est pas parce que tu parles fort que tu as raison !  

Ismail : Non ce n’est pas une preuve que la terre ronde, car Dieu nous a mis au 

centre de l’univers. 

Rawadus : il faut aller dans l’espace pour voir de ces propres yeux que la terre 

est ronde. 

Assiux : C’est vrai Rawadus a raison, je suis complètement d’accord avec elle. Il 

faut aller dans l’espace pour voir de ses propres yeux. 

Yanis : Arrêter mes frères et mes sœurs ! Cela ne résoudra rien. Lucus, redis 

moi la demande d’Euclide !  

Lucus : Si deux valeurs sont égales à une troisième, les trois valeurs sont égales 

entre elles. 

Yanis : Voila nous sommes tous égaux et nous sommes tous frères et sœurs.  
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                                                  Pièce de théâtre d’Hypatie 

 

Les élèves acteurs :  

Majdouline : Majdoulinus 

 Sofia : Hypatie 

 Irène : Iihenus 

 Imène : Imenus 

Wilfried : Wilfridus 

Yassine : Yassinus 

 

Hypatie : Bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd’hui on va travailler une 

question très perturbante, «  l’univers est-il fini ou infini ? » Je veux une 

réponse sérieuse, je vous laisse avec Wilfridus.  

Wilfridus : La planète est infinie, elle est ronde. Selon les scientifiques, l’univers  

est infini  car lorsqu’on prend une fusée, au bout d’un instant on sort de la terre 

donc l’univers est infini. 

Yassinus : Moi, je propose également que l’univers est infini car chaque étoile 

représente un soleil dans un univers. 

Iihenus : l’univers est fini car si on va tout droit avec la fusée, on arrive 

forcément à une fin, sinon il devrait avoir d’autre planète que Vénus… 

Hypatie : Vous avez tous les trois un bon raisonnement, bravo !  

Yassinus : Merci, mais Iihnus a absolument faux. Dans la mythologie, Ulysse 

découvre un ravin qui tombe dans le vide galactique. Elle ne connait rien !!!! 

Majdoulinus : Calmez-vous, l’univers est fini car comme le dit Iihènus. Il y a 

forcément des bords ou un trou, d’ailleurs j’ai déjà entendu parler du trou noir 

qui se trouve dans la galaxie. 
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Imenus : Elle a raison, moi aussi j’ai déjà entendu parler de ça. Vous êtes naïfs ou 

quoi ?  

Hypatie : STOP !!!! Imenus, récite-moi la règle d’Euclide.  

Imenus : Pourquoi ?  

 Hypatie : Je ne demande que ta réponse.  

Imenus : D’accord. Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les trois 

sont égales entre elles.  

Hypatie : Je crois que Yassinus doit le dire aussi.  

Yassinus : D’accord. Si deux valeurs sont égales à une troisième, alors les trois 

sont égales entre elles.  

 

Hypatie : Merci, je ne suis pas contente de terminer ce cours de cette façon 

mais à bientôt. 

Wilfridus : Je suis choqué de votre talent, vous êtes une femme extraordinaire 

qui possède des savoirs si surprenants qu’ils débordent. 

 Hypatie : Merci Wilfridus, maintenant tu peux partir. 

 

 

 

 

 

 

 

                   




